MISE À JOUR SUR LA DISPONIBILITÉ DE PROCYSBI
En juin 2017, Horizon Pharma plc et sa société affiliée Horizon Therapeutics Canada ont annoncé que
Santé Canada avait émis un avis de conformité (AC) pour PROCYSBIMC (bitartrate de cystéamine) pour le
traitement de la cystinose néphropathique chez les adultes et les enfants. Cette décision de Santé
Canada repose sur l’examen de deux études cliniques évaluant PROCYSBI chez 62 adultes et enfants
atteints de cystinose néphropathique. Horizon a annoncé la disponibilité du médicament au Canada le
26 octobre 2017.
PROCYSBI est déjà remboursé pour les patients atteints de cystinose néphropathique par de nombreux
régimes d’assurance privés et par quelques régimes d’assurance publics au Canada. Horizon s’affaire à
travailler de concert avec tous les intervenants, y compris les professionnels de la santé, les organismes
de défense des intérêts, les gouvernements provinciaux et les individus atteints de cystinose
néphropathique ainsi que leurs familles, afin que les patients aux prises avec la cystinose aient accès à
PROCYSBI partout au Canada.
Horizon s'engage à fournir l'accès à PROCYSBI le plus rapidement possible à tous les patients atteints de
cystinose néphropathique au Canada. Des commentaires publics récents ont rapporté des prix très
exagérés pour PROCYSBI. Bien que le prix soit dépendant du poids et du niveau de cystine de chaque
patient, le prix est nettement inférieur à ce qui a été spéculé. En fixant le prix pour PROCYSBI, Horizon a
suivi les règles du Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés et a donc fixé le prix de PROCYSBI
à l'extrémité la plus basse des pays de comparaison. PROCYSBI est immédiatement disponible à ce prix
pour tous les patients, qu'ils aient une assurance privée ou publique.
Horizon Therapeutics Canada est disposée à travailler avec les provinces, les territoires et les régimes
fédéraux, qui s'engagent à trouver une solution de financement à long terme pour PROCYSBI, afin
d'identifier des stratégies pour aider les patients dans l'intervalle.
Les patients ou leurs aidants intéressés à connaître la disponibilité de PROCYSBI devraient parler à leur
médecin. Si celui-ci décide de prescrire PROCYSBI, les patients ou leurs aidants devront communiquer
avec TraversRare (1-844-380-7850) afin d’obtenir un « Formulaire de consentement de PROCYSBI ». Le
programme TraversRare d’Horizon vise à améliorer la vie des personnes atteintes de cystinose grâce à
un réseau de services et de soutien. Parmi les exemples de services offerts, notons la collaboration avec
les fournisseurs d’assurance et la communication avec le médecin ou le patient pour lui faire part de la
décision de l’assureur et pour l’orienter vers les prochaines étapes et options.
Pour de plus amples renseignements sur la disponibilité de PROCYSBI au Canada et sur le programme
d’aide au patient offert par Horizon, communiquez avec TraversRare : Programme d’aide d’Horizon en
composant le 1-844-380-7850.

